•262    THEORIE DE LA LUMlfiRE. — QUATRIEME SECTION.
j\n.XXXVHl. un des deux faisceain dans lesquels ils divisent la lumiere suit les lois de la refraction ordinaire, on, en d'autres termes, conserve la meme vitesse dans tous les sens. Voila du moins ce qu'indiquait 1'ana-logie; mais en cbercbant par la theorie des ondes a expiiquer la double refraction, d'abord pour le cas le plus simple, celui des cristaux a un axe, tels que le spath caicaire, je remarquai que le raisonnement que j'employais pour rendre compte cle la vitesse constante du rayon ordinaire ne pouvait pas s'appliquer aux cristaux a deux axes. J'ai public cette explication dans le caliier des Annales de chimie et de physique du mois cle juin dernier W, et j'en tirai des lors la singuliere consequence que la vitesse des rayons ordinaires devait varier avec leur direction, dans les cristaux a deux axes; mais je ne cms pas devoir la presenter avant de m'etre bien assure qu'elle etait reellement line suite necessaire des vues tbe"oriques que j'avais incliquees. C'est ce que je ne tardai pas a faire et, peu de temps apres,je communiquai ce resultat a M. Arago, en lui annoncant que, si l'expe"rience ne le confirmait pas, je serais oblige d'abandonner toutes mesidees theoriques sur la double refraction, qui me paraissaient cependant satisfaisantes et tres-pro-bables. Je remarquerai & cette occasion que plus une theorie se per-fectionne, moins elle est indifferente aux r^ponses de 1'experience.
2. Ce n'etait pas d'une maniere vague c|ue la-theorie m'indiquait les variations de vitesse des rayons ordinaires. Elle m'annoncait dans quels sens elles seraient le plus sensibles, et les liait d'une maniere si precise avec les elements de la double refraction des cristaux & deux axes que, connaissant rmtenaite*'de cette double refraction et Tangle des deux axes, je pouvais determiner d'avance, par un calcul nu.me*-rique, les variations de la vitesse des rayons ordinaires. C'est ce que j'ai fait pour la topaze, en partant des nombres clonnes par M. Biot dans son beau Memoire sur la double refraction^; et, aussit6t que j'ai pu me procurer une topaze, je me suis empresse de comparer I'expe"-
(a} Voyez N° XXII, S 10 et suivants.
(W Memoire sur les lois generates de la double refraction dans les corps crislallisds.

